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Armen TIMOURDJIAN 
Consultant et formateur en Stratégie 
d’entreprises et d’associations 
Spécialiste Management, RH et stratégie commerciale 
contact@pccf.fr 
07 81 83 39 51   -   37 ans - 2 enfants 
 

COMPETENCES & EXPERIENCES 
Expérience chef d’entreprise 
Directeur, PERSPECTIVE Conseil, Coaching & Formation, 2013 - présent  
Création des pôles Conseil et sa branche conseil RH, Coaching et sa branche 

Orientation Scolaire et enfin Formation et ses branches Formations Santé et CMS 

Academy - pour plus d’informations vous pouvez cliquer sur les liens en gras - J’y 

exerce en tant que consultant RH et orientation scolaire et professionnelle 

principalement en bilan de compétences. PERSPECTIVE est certifié ISO 9001, ISO 

29990, et DPC. 

Directeur Général, Groupe DIAGONALES  
Soutien et Orientation Scolaire, Formation - Nice, 2003 – 2013 
 
Expériences Professeur 
Professeur de communication, Faculté de lettre, Nice, 2013 - présent 
Filière Licence LEA, cours de communication orale, négociation, prise de parole.  

Professeur d’entrepreneuriat et innovation, IAE, Nice, 2014 - présent 
Filière MASTER 2 Management des entreprises, cours en e-learning. 

Professeur Audit SOCIAL et GRH, IAE, Nice, 2015 - présent 
Filière MASTER 2 Contrôle de Gestion. 

Professeur de comptabilité, gestion, marketing et stratégie, Cannes 
Filières Bac professionnel, BTS et Bachelor. 2014 - Présent 

Professeur logique numérique et Business Game, IPAG, Nice, 2015 - présent 

Filières Bachelor of Business Administration 
 
 
 

FORMATION / HABILITATIONS / DIPLOMES  
Diplômes 
2012 - Master 2 MAE Direction d'entreprises - IAE - Nice 

Major dans 14 des 17 UE. Formation de dirigeants capables de concilier savoir-faire 
spécialisés et compétences générales et opérationnelles en management. 

2005 -2010 - DEJEPS & DESJEPS - UFCV / DDJS - Nice  

Le DEJEPS atteste de la possession des compétences à l’exercice du métier de 
coordonateur, le DESJEPS de directeur de projet ou directeur de structure. 

 

Habilitations / Certifications 

SOSIE 2 / GOLDEN / MOTIVA / HEXA3D / IRMR3 - ECPA - Paris 2013-2015 

Evaluation des intérêts professionnels, mesure de la motivation, inventaire de 
personnalité et outil de recrutement et d’évaluation des collaborateurs. 

Certification « Entrepreneur du changement »  - HEC - Paris - 2015 

Certificat obtenu avec mention et un score de 100/100 vérifiable en cliquant ici. 

Certification « Digital RH » - Unow - Paris - 2016 

Pass’AVENIR / TRANSFERENCE - Fondation JAE - Paris 2016 

 
 

LANGUES 
Français : Maternelle 
Anglais : Courant 

Formateur et Coach, Armen TIMOURDJIAN a développé son propre centre 

de formation depuis 2013 après avoir été gérant de nombreuses autres 

structures. 

Titulaire d’un MASTER 2 en Direction des entreprises, du DEJEPS et du 

DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education 

Populaire et du Sport avec un approfondissement en Pédagogie des 

Relations Humaines), habilité IRMR3®, HEXA 3D®, MOTIVA®, GOLDEN® et 

SOSIE 2®, mais aussi Pass’AVENIR® et Transférence® Armen Timourdjian 

est également certifié « entrepreneur du changement » par HEC Paris, ce 

qui en fait probablement un des consultants cumulant le plus grand 

nombre d’habilitations de France. Professeur à l’Institut d'Administration 

des Entreprises auprès de Master 2, et dans différentes écoles de 

Commerce, Armen est aujourd’hui dirigeant fondateur du groupe 

PERSPECTIVE Conseil, Coaching & Formation. 

SITES DU GROUPE PERSPECTIVE 

www.perspective-ccf.fr 

www.perspective-formation.fr 

www.perspective-conseil.fr 

www.perspective-coaching.fr 

www.perspective-sante.fr 

www.perspective-rh.fr 

www.cms-academy.fr 

www.choisir-son-orientation-scolaire.fr 

REFERENCES non exhaustif 

FONGECIF PACA  Bilan de compétences  

UNIFORMATION  Bilan de compétences  

AFDAS   Bilan de compétences  

FAFSEA   Bilan de compétences  

POLE EMPLOI  « Bilan de compétences »  

 
EVODE  Accompagnement formation stratégie et RH 

CQS  Accompagnement formation stratégie et RH 

Wild is the game  Accompagnement formation RH 

TRB  Coaching Passage Cadre / Prise de responsabilité 

FSE Missions de conseil restructuration globale 

Développement commercial 

FAFIEC Réponse favorable pour l’appel à proposition 

dispositif d’accompagnement RH 

IPAG Formation / enseignement 

IAE Nice Formation / enseignement 

ESCG Formation / enseignement / accompagnement 

Recherche@ Avenir Plan de formation / Management stratégique 

Orange Outplacement 

Le MARRIOTT Accompagnement RH / Plan de formation et 

formation 

AGEFICE Malette du Dirigeant 
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mailto:contact@pccf.fr
http://www.perspective-conseil.fr/
http://www.perspective-rh.fr/
http://www.perspective-coaching.fr/
http://www.choisir-son-orientation-scolaire.fr/
http://www.perspective-formation.fr/
http://www.perspective-sante.fr/
http://www.cms-academy.fr/
http://www.cms-academy.fr/
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/YS386RSB3H


 

 

 

 
 
 

 

Olivier CHEVRIER 
Formateur en informatique 
oc@ocic.fr 

Tel : 06 64 46 03 36 

Age : 46 ans 

Permis B  

 
COMPETENCES 
Informatique 
• Formateur et enseignant en informatique 
• Formations bureautique 

• Formations action commerciale 
• Formations professionnelles continues 
• Consulting 
 
Qualité en Formation Professionnelle 
Certification Master Microsoft Office Specialist 

 
 
 

FORMATION & DIPLOMES 
1995 
Ecole Supérieure de Gestion – E.S.G, Paris 

1994 
Certification Master Microsoft Office Specialist : 

• MCP Windows 2000 Professionnel 
• Server 
• MCDST Windows XP  

1992 
BTS Action commerciale, Cours NADAUD, Paris 

 
 

LANGUES 
Français : Maternelle 
 
 

CENTRES D’INTERET 
Sport 
• Natation 
• Randonnée 
• Moto (permis A) 

 
Nature 
• Randonnée en montagne 
 
Travaux manuels 
• Bricolage 

Formateur certifié Microsoft depuis 1994, Olivier a enseigné dans 

différents organismes de formation avant de créer ses propres entreprises 

de service, conseil et formation. Il a ensuite rejoint PERSPECTIVE en tant 

que formateur, consultant et enseignant en 2014. Grâce à ses 25 ans 

d’expérience, il peut intervenir auprès de publics variés et dispenser des 

formations de différentes natures. 

ANNEES D’EXPERIENCE 

En formation/ enseignement :   25 ans 

Dans le domaine de l’informatique :  25 ans 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

IPAG Nice depuis 2016 
Enseignant en informatique  

Perspective Conseil, Coaching et Formation depuis 2014 
Formateur en informatique  

SASU OCIC CHEVRIER depuis 2012  
Offre de service et formation en informatique 

IFM, centre de formation de la Chambre des Métiers 06 depuis 2002 
Formateur en informatique  

IAE, Institut d’Administration des Entreprises depuis 2002 
Formateur en informatique  

OC Informatique & Conseil 2002 à 2011 
Offre de service et formation en informatique 

OGC Nice 1996 à 2001 
Formation action commerciale  

New Horizons, Nice 1996 à 2001 
Formation bureautique 
  
FORSE, Nice 1996 à 2001 
Formation professionnelle continue 

FORLOG, Paris -  1994 à 1996 
Formation bureautique 

PERSPECTIVE Conseil Coaching Formation 
11 Av. Georges Clémenceau - 06000 NICE 
Tel : 09 72 55 35 86 
 contact@groupe-perspective.fr – www.groupe-perspective.fr  
SIRET 792 767 873 00021 - Organisme N° 93.06.07160.06 
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Lucas BABILLOTTE 
Formateur en nouvelles technologies et 
compétences numériques 
lucas@groupe-perspective.fr 

Tel : 06 65 73 41 90 

Age : 26 ans 

 
COMPETENCES 
Communication digitale et numérique 
• Formateur en communication digitale 
• Community Manager 
• Création / Rédaction de contenu 
• Création de sites web 
 

Maîtrise des nouvelles technologies 
• Microsoft Office, Wordpress 
• Adobe Photoshop, Premier et Indesign 
• Eidos Method-Millenium 
 
Stratégie digitale 
Connaissance et mise en place de démarches de type : 
• Analyse des datas web 
• Création de plans d’action webmarketing 

 
 
 

FORMATION & DIPLOMES 
2014 à 2016 
• Master de Nouvelles Pratiques Journalistiques, Université Lumière, Lyon 2 

2011 à 2014 
Licence en Sciences de l’information et de la communication, UNSA, Nice 

 
 

LANGUES 
Français : Maternelle 
Anglais : Intermédiaire à courant 
Allemand : Intermédiaire à courant 
 
 
 

CENTRES D’INTERET 
Associatif 
• Secrétaire Générale Jeune Chambre Économique d’Antibes Sophia Antipolis 

JCE ASA (2017) 
• Responsable Communication JCE ASA (2017) 
• Membre de l’AFQP 06 (2015) 

 
Danse 
• Jazz, contemporain (2008 à 2016) 

De formation journalistique, Lucas s’est rapidement passionné pour les 

nouvelles technologies et le numérique. Il s’est donc formé en stratégie 

et communication digitale ainsi qu’à l’utilisation des nouvelles 

technologies. Il a rejoint PERSPECTIVE en 2017 en tant que Responsable 

Communication Digitale et intervient également en tant que formateur 

en compétences numériques et communication digitale. 

ANNEES D’EXPERIENCE 

En formation/ enseignement :   1 an 

Dans le domaine de la communication :  4 ans 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Perspective Conseil, Coaching et Formation depuis 2018 
Responsable communication digitale et formateur en compétences 
numériques et communication digitale 

Terre d’échanges-  2017 à 2018  
Mission service civique de 8 mois (Poitiers et Togo), communication, 
événementiel et suivi des projets de développement 

RTL INFO, Bruxelles -  2015 à 2017 
Rédaction Web 

Le Progrès Lyon -  2015 à 2017 
Rédaction Web / Print / Secrétariat de rédaction 

La dépêche du Midi -  2015 à 2017 
Rédaction / Print 

Journal de l’Alsace -  2012 à 2014 
Stage rédaction Web / Print 

 

PERSPECTIVE Conseil Coaching Formation 
11 Av. Georges Clémenceau - 06000 NICE 
Tel : 09 72 55 35 86 
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SIRET 792 767 873 00021 - Organisme N° 93.06.07160.06 

mailto:lucas@groupe-perspective.fr
mailto:contact@groupe-perspective.fr
http://www.groupe-perspective.fr/


 

 

 
 
 
 
 

 

Mélodie BECQUET 
Formatrice et Consultante en marketing 
digital, e-commerce et communication 

 
 
COMPETENCES 
E-commerce / outils digitaux 
• Shopify (maitrise complète) Connaissance Prestashop et Magento 
• Expertise export : incoterm, devis transporteurs 
• Mailchimp, Asana, Wordpress 
• Suite Office, Photoshop, SPSS 
• PowerPoint, IMovies  
• Réseaux sociaux  

 
Communication & Evènementiel 
Animation réseau, communauté, community management, e-reputation…  
 
Formation / consultante 
Webmarketing, Community Management spécialisée Adwords, enseignement en 
communication et webmarketing, formatrice SEO / SEO  
 
 
 

FORMATION & DIPLOMES 
2008-2010 
IAE de Lille, Ecole Universitaire de Management 
Master international marketing communication (MCC) –  M2 en alternance 

2007-2008 
Université d’Evry 
Licence professionnelle communication corporate – en alternance 

2004-2006 
IUT de Lyon3 
DUT information communication 

 
 

Langue 
Français : maternelle 
Anglais : capacité professionnelle complète 
Japonais : notions (2 ans au Japon) 
Espagnol : notions 
Italiens : notions 
 
 

CENTRES D’INTERET 
Loisirs : travaux manuels, cuisine, bricolage, nouvelles technologies, littérature 
japonaise 
 
Blog : kyotoiteschroniques.com 

Formatrice, consultante en e-commerce et marketing digital depuis 

plusieurs années, Mélodie est également responsable et animatrice d’un 

espace de co-working depuis 2016. Tour à tour chargée de 

communication, animatrice réseau, business developper en e-commerce, 

cette consultante de talent possède de forts atouts dans le domaine du 

webmarketing et de la gestion d’outils de communications tels que le SEA 

et le community management. 

ANNEES D’EXPERIENCE 

En formation/ enseignement :   4 ans 

En e-commerce, web-marketing :  7 ans 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Responsable Espace de coworking Les Satellites et animatrice de 
communauté -  depuis 2016 - NIce 
Animation de réseau 
• Création d’événements pour la communauté 
• Gestion de la communauté en ligne 
• Intégration des nouveaux membres 
• Community Management / Réseaux sociaux 

Gestion de l’espace physique   
• Logistique / comptabilité / coordination 

Conception, suivi d’actions de communication  
 
Consultante et formatrice en Webmarketing, Community Management 
spécialisée Adwords en Freelance et pour PERSPECTIVE depuis 2015 
Formatrice SEO / SEO / Community Management 
Enseignante communication / webmarketing Ecole Elysées Marbeuf de 
Cannes 
 
BENTO&CO – PME commerce en ligne détail et gros de produits de 
cuisine japonaise Février 2011 – Fin 2016 (basée en France depuis 2013) 
Chargée de communication e-commerce 
• Rédaction de contenu (Newsletter, pages produits, articles de blog) 
• Analyse chiffres et retombées presse 
• Développement de stratégie de marque 
• Community management (gestion Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest) 
• Organisation de concours en ligne 
 
Responsable e-commercial BtoB export monde   
• Développement et gestion d’un portefeuille de clients et animation du 

réseau de distribution 
• Gestion de procédures logistiques export 
• Prospection commerciale, participation salon 
 
AREVA – énergie Sept. 2009-2010 - Paris 
Chargée de mission diversité (contrat d’apprentissage) 
• Gestion du projet « cercle Inter’elles 2010 », Colloque de sensibilisation 

aux questions de management féminin au sein d’un réseau de grandes 
entreprises du secteur technologique (IBM, Lenovo, EDF, Areva,…)  

• Gestion évènementielle du colloque 
• Animation du réseau WE - égalité homme-femme AREVA 
 
GENERAL ELECTRICS HEALTHCARE– technologies médicales Sept. 2007-
2009 Buc, Yvelines 
Assistante marcom (contrat d’apprentissage)) 
• Marketing : mise en place d'études d'impact et études de marché 
• Communication : mediaplanning, création d'outils de communication à 

destination des vendeurs, newsletters, intranet 
• Event : organisation de congrès et salons médicaux en EMEA 

PERSPECTIVE Conseil Coaching Formation 
11 Av. Georges Clémenceau - 06000 NICE 
Tel : 09 72 55 35 86 
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Marion MEYER 
Formatrice en droit des affaires 
marion@groupe-perspective.fr  

Tel : 09 72 63 45 25 

Age : 25 ans 

 

 

COMPETENCES 
Droit des contrats français et européen 
• Enseignante en droit des contrats 
• Rédaction et négociation de contrats et CGU/CGV (entreprises privées) 
• Gestion de litiges en droit des contrats 
 
Droit du travail 
• Formatrice en droit du travail 
• Rédaction de contrats de travail et avenants 
• Elections CSE 
• Procédures prud’homales 
 
Propriété Intellectuelle 
• Recherches d’antériorité et dépôts de marques 
• Mise en place du RGPD 
• Etudes sur la propriété intellectuelle dans les nouvelles technologies (impression 3D) 
 
Droit des sociétés 
• Rédaction d’actes de gestion et de cessions de fonds 
• Rédaction d’actes de procédure 
 

FORMATION & DIPLOMES 
2016 à 2018 
• Obtention de l’examen d’entrée au CRFPA (centre Régional de Formation à la 

Profession d’Avocat) 
• Cursus à l’Ecole des Avocats du Sud-Est 

2013 à 2016 
• Master Grande Ecole, Skema Business School, Lille 
• Master en droit des affaires Européen et Comparé, ULCO, Lille 

2012/2013 
Licence Commerce & Management, Skema Buisness School, Lille 

 

LANGUES 
Français : Maternelle 
Anglais : Courant 
 

CENTRES D’INTERET 
Sport 
• Hip-hop et Musculation 

 
Bien-être et développement personnel 
• Nutrition, méditation, yoga, aromathérapie, lectures 
 
Humanitaire 
• Vice-présidente de Les Enfants d’Apsara (mandat 2014)  
 
Voyages 
• Responsable Pôle voyage de l’association d’accueil des étudiants ERASMUS 

S’konnection (mandat 2014) 
• Tourisme en Europe 

Issue d’une double formation commerciale et juridique, Marion a choisi 

de mettre à profit sa vision globale de l’entreprise pour former les 

entrepreneurs et salariés ainsi que pour enseigner aux étudiants. Après 

un passage par l’école d’avocats, elle a rejoint PERSPECTIVE en 2019 en 

tant qu’assistante administrative et que formatrice en droit des affaires. 

ANNEES D’EXPERIENCE 

En formation/ enseignement :   2 ans 

Dans le domaine juridique :   6 ans 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Perspective Conseil, Coaching et Formation depuis 2019 
Assistante de direction et formatrice en droit des affaires  

GHM Avocat, Nice -  2018  
Elève-avocat et formatrice en droit du travail 

P2G Capital, Nice -  2017/2018 
Responsable juridique  

Skema Business School -  2016 
Intervention en droit des contrats 

Deloitte Luxembourg -  2015 
Stage de Master en département Réglementation 

Compagnie Monégasque de Banque -  2014/2015 
Stage de Master en tant. que juriste 

Cabinet de Maître MOUTET, Cannes -  2013 
Stage en cabinet d’avocat 
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Elissa LAUPER 
Responsable RH 
elissa@perspective-ccf.fr 

Tel : 09.72.64.80.40 

Age : 29 ans 

Permis B / véhiculée 

 
 

FORMATION 
Septembre 2013 à octobre 2015 
• Master Économie et Management des Ressources Humaines en alternance, mention 

bien – Institut Supérieur d’Économie et Management, Université de Nice Sophia 
Antipolis 

Septembre 2012 à juin 2013 
• Maîtrise Psychologie Clinique – Université de Nice Sophia Antipolis 
 
Septembre 2009 à juin 2012 
• Licence Psychologie – Université de Nice Sophia Antipolis 
 
2009 
• Baccalauréat Littéraire, mention bien – Lycée Masséna Nice 
 
 
 
 
 
 

LANGUES 
Français : Maternelle 
Anglais : Niveau B1 
Allemand : Niveau B1 
Japonais : Très bonnes connaissances (parlé) 
 
 
 
 

 

DIVERS 
Outils informatiques 
• Word, Excel, PowerPoint 
• Outlook 

 
Hobbies 
• Guitare/chant (prix Max Praude du concours Passion Chant) 
• Équitation (Galop 4) 
• Football 
• Mannequinat 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Perspective Conseil, Coaching et Formation depuis 2018 
Responsable RH 

Lycée du Parc Impérial, Nice – mai 2018 à juin 2018 
Secrétaire (période du Baccalauréat : constitution de dossiers, création de 
tableaux Excel, saisie, surveillance, archivage) 

Association Dime On – depuis 2017 
Présidente (création, gestion administrative, développement de projets, 
communication sur les réseaux sociaux) 

Congé parental – 2016 – 2017 
 
Métropole Nice Côte d’Azur (Service Insertion Emploi), Nice – octobre 
2014 à octobre 2015 
Assistante Ingénierie de projets, Apprentissage (organisation du Forum 
pour l’emploi (11 000 visiteurs), organisation des réunions du comité de 
pilotage, logistique, communication, suivi de dossiers de participants, 
entretiens de recrutement, entretiens de préparation, créations de divers 
supports de communication) 

Ausy, Sophia Antipolis – octobre 2012 à septembre 2014 
Chargée de recrutement, Apprentissage (Sourcing d’ingénieurs sur 
Jobboard et réseaux sociaux, identification des besoins avec managers, 
entretiens téléphoniques, gestion des plannings, entretiens de 
préparation et suivis d’intégration nouveaux collaborateurs) 

Stages en psychologie 

Médecins du Monde (9 mois), SAMU Social de la Croix Rouge (3 mois), 
Accueil de Jour Alzheimer CCAS (1 mois) 

Expériences diverses  
Vendeuse chez Michael Kors, Nice ; hôtesse d’accueil Restaurant Maya 
Bay, Monaco ; hôtesse d’accueil festival de Cannes ; vendeuse CDD chez 
Louis Vuitton, Monaco ; contrat de mannequinat chez Enjoy Models, Nice. 
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Quentin GUEZENEC 
Consultant en Conseil Protection 
sociale et partage du profit 
 
34 ans, mariés, 4 enfants 
 

 

 
COMPETENCES & EXPERIENCES 
 
 
Conseil aux entreprises pour l’optimisation financière, fiscale et sociale 
Depuis 2014  
 
Exemples de Prestations 
Optimisation de la protection sociale complémentaire - PME 300 
personnes 

• Audit et mise en conformité avec la législation de la sécurité 
sociale 

• Conception de l’offre sur-mesure avec plusieurs assureurs, 
négociation avec PDG et partenaires sociaux 

• Négociation avec la direction des 11 filiales pour uniformiser les 
prestations 

Conception package de la rémunération de cadres dirigeants – ETI 
• Structuration de la holding en collaboration avec les avocats 
• Paramétrage de la rémunération directe et indirecte  
• Projection des coûts et avantages 
• Paramétrage de la rémunération indirecte et différée 

 
Amundi - Paris 
2010-2014  
Responsable Développement SE 
Lancement de l’offre asset management du groupe Amundi à  
destination  des  Conseillers  en Gestion de Patrimoine Indépendants 
(CGPI),  

• Structuration de l’offre et sélection des produits  
• Collecte de 600 M€ par une équipe de 4 commerciaux 
• Animation de plus de 40 conférences et formations à destination 

des CGPI et clients finaux 
• Numéro 3 du marché en 3 ans 

 

VSI PACA – Nice 
2007 - 2010  
Co-Gérant 
Conseil en Investissement Financier (AMF) et courtier d’assurance (ORIAS) 
•       Gestion de patrimoine et conseil financier  
•       Conception de la stratégie d’allocation d’actifs en multigestion 
 
 

 
 
 

LANGUES 

Français : Maternelle 
 
Anglais : Courant 

Conseiller financier et ingénieur en rémunération, 10 ans 

d’expérience en gestion de patrimoine et finance de marché, 

master de Sciences-Politique ; Quentin est également Fondateur 

de Prominis. Quentin intervient en tant que formateur -consultant 

pour PERSPECTIVE sur toutes les questions relatives à l’épargne 

salariale, la gestion du patrimoine et toutes actualités ou 

règlementations liées. 

 

SITES WEB 

www.prominis.fr 

/in/qguezenec 

 

FORMATION et CERTIFICATION  

2014-2018  

Formation continue AMF : finance, droit fiscal et social  

 

2011-2014 

Master de Sciences Politiques - UCO – Paris/ Angers  

 

2010 

Certification AMF - Autorité des marchés Financiers 

 

RÉFÉRENCES CLIENTS non exhaustif 

CIMIEZ BOULEVARD 

ENDORA France SARL 

ILEX ASCENSEURS 

LAURENT TERESE Expert-Comptable 

WILD IS THE GAME 

ALEZZI 

LA BELLE VERTE 

VILLAS MADARINE   
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Alix SOUSTRE 
Formatrice en droit social et droit 
des contrats  
Mail : alix@groupe-perspective.fr 

  Age : 25 ans 

  Permis B / véhiculée 

 
COMPETENCES 
Juridique – Gestion juridique des risques  
• Tutorat aux étudiants de droit de première année 
• Droit des affaires :  

o Création, conseil et représentation juridique d’une SAS 
o Accompagnement dans la création et dépôt de marque 

• Technique contractuelle : Droit des contrats 
o Droit des assurances  
o Rédaction CGV 
o Participation à la rédaction d’un accord syndicats/employeur sur le temps de 
travail 
o Animation d’un débat sur  

• Arbitrage, contentieux des affaires, droit de l’environnement : animation d’un débat 
sur une affaire internationale (choc pétrolier) 

 
Qualité – Sécurité – Environnement 
• Communication : mise en place d’une campagne de communication de lutte contre les 

Risques Psycho-sociaux ; SMI ; Développement Durable ; QSE 
• Sensibilisation/formation : accompagnement du changement en entreprise et 

Communication et sensibilisation / formation du personnel 
• Labels/certifications : accompagnement vers le renouvellement de certifications, 

labellisations type ISO (9001, 14001, 29990) OHSAS 18001. 
 

Recherche 
Travail de recherche sur les systèmes de management intégrés 
• Synthèse des différents types de SMI 
• Création d’un mémoire de recherche 
 
 

FORMATION & DIPLOMES 
2012  à 2018 
• Formations en communication personnelle et techniques (mind mapping, aisance 

orale, leadership…) 
 

2017  
• Formation diplômante (DU) Droit et politiques de l’énergie, UNSA Nice  

 
2011/2016 
Master II Professionnel "Gestion juridique des risques et développement durable", 
mention B, UNSA, Nice 

Licence en Droit privé, UNSA, Nice 

 
 

LANGUES  
Français : Maternelle 

Anglais : Intermédiaire à courant  
 
 

 

Juriste qualifiée en gestion des risques, Alix a su mettre à profit ses 

compétences à différentes reprises au sein d’équipes de managers, 

comme d’étudiants.  

Persévérante et passionnée, elle oriente son projet professionnel vers des 

métiers supports tels que la QSE, le SMI en conservant sa double 

casquette Juriste/QSE. Elle fait le choix de rejoindre l’équipe PERSPECTIVE 

en 2018. 

ANNEES D’EXPERIENCE 

En formation/ enseignement :  2 ans 

Dans le domaine juridique :  4 ans 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Perspective Conseil, Coaching et Formation depuis 2018 
Responsable Qualité et appels d’offres et Juriste.  

Institut Méditerranéenn du Risque, de l’Environnement et du 
Développement Durable – 2017  
 Création et présentation à la métropole de Nice d’un projet 
d’aménagement durable sur la Plaine du Var 

UNSA – 2017 
Formatrice sur la rédaction d’un accord syndicats/employeur sur le temps 
de travail 
 
Air France - 2017 

• Juriste QHSE - Assistante/SMI  
• Formateur softs skills sur le thème du bien-être au travail (mieux 

comprendre autrui, exprimer un message clair, coopérer en 
équipe). 

Hyve  2015 – 2017 
• Création d’entreprise 
• Création et dépôt de marque 
• Rédaction des CGV 

Stage cabinet d’avocat – 2015 
• Négociation de solutions amiables ou judiciaires de règlement 

 d’un litige 
• Veille juridique (actualité légale et jurisprudentielle) 

 
UNSA – 2012 

Tutorat : enseignement des méthodologies et des matières juridiques de 
première année 
 

 

PERSPECTIVE Conseil Coaching Formation 
11 Av. Georges Clémenceau - 06000 NICE 
Tel : 09 72 55 35 86 
 contact@groupe-perspective.fr – www.groupe-perspective.fr  
SIRET 792 767 873 00021 - Organisme N° 93.06.07160.06 

CENTRES D’INTERET 
Sports 
• Course à pieds 
• Danse 
• Randonnée 

Loisirs 
• Lecture 

• Méditation 
• Cuisine 

 
 

mailto:contact@groupe-perspective.fr
http://www.groupe-perspective.fr/


 

 

 
 
 
 

 
Mary-Cathryn  
BISCROMA-ACCHIARDI 
Formatrice et consultante en gestion de 
projet et responsabilité sociétale (RS)  
contact@mcba-consulting.fr 

Tel : 06 77 59 82 34  

Age : 34 ans 

Permis B, véhicule 

COMPETENCES 
Responsabilité sociétale 
• ISO 26 000 
• Plan vert (démarche de RS des établissements d’enseignement supérieur) 

 
Gestion de projet 
• Méthode et outils : standards du Project Management Institute (PMI) 
• Management 

 
Accompagnement au changement  
• Méthode, techniques 
• Communication (fond et forme) 

 

Intelligence collective 
• Ateliers 
• Codéveloppement stratégique 

 
 

FORMATION ET DIPLOMES 
Formation en continu 
• Responsabilité sociétale et développement durable 

• Management et gestion de projet 
• Accompagnement au changement 
• Intelligence collective 

2011 à 2015 
• Formations de formateurs – Junior Chamber International (JCI), Université Nice Sophia 

Antipolis (UNS) – 2012, 2014 et 2015 
• Plan de Déplacements Entreprise – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME) - 2013 
• Bilan Carbone®, niveau 1 – ADEME - 2011 

2007 et 2008 
Master 2 management de projet, standards PMI – Polytech’ Nice-Sophia 

Maîtrise de Sciences de Gestion – Institut d’Administration des Entreprises de Nice  

2005 
Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations -  
Institut Universitaire de Technologie Nice Côte d’Azur 

 
 

LANGUES 
Français : langue maternelle 
Anglais : niveau intermédiaire 
 
 

CENTRES D’INTERET 
Associations 
• Jeune Chambre Economique Nice Côte d’Azur : directrice de commissions, 

Vice-président Programme, formatrice – depuis 2011 
• Management de projet : volontaire à la branche Côte d’Azur du chapitre PMI 

France – depuis 2015 
• Bénévole expertise RS pour Initiative Nice Côte d’Azur – depuis 2018 
 
Randonnées, chant, photographie, soutien scolaire 

J’ai découvert les fondements du développement durable en 2003, 
lorsque j’étais étudiante : j’avais trouvé ma vocation, une approche 
pertinente en accord avec mes valeurs.  
 

En 2018, après plus de dix ans d’expériences diverses dans le domaine, à 
la fois dans le public, le privé et le secteur associatif, j’ai créé MCBA pour 
accompagner les organisations de tout type dans leurs actions et leur 
démarche de responsabilité sociétale. Je fais partie de la communauté des 
Entrepreneurs d’Avenir.  

ANNEES D’EXPERIENCE 

En formation/enseignement :       7 ans 

En responsabilité sociétale/développement durable :  11 ans 

En gestion de projet :     11 ans 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

MCBA – consulting et formation en responsabilité sociétale et gestion 
de projet – créatrice et dirigeante – depuis mars 2018 
Formation : modules interactifs et ateliers (inspirés des méthodes de 
facilitation en intelligence collective) pour professionnels ou étudiants.  
Consulting (pour organisations privées, publiques et associatives) : 
* accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche de RS  
*accompagnement à la conformité règlementaire, à l’élaboration 
d’événements “responsables”, participation à la rédaction de cahiers des 
charges (dont marchés publics), de dossiers de concours et de demandes 
de subvention, valorisation de la RS, sensibilisation, animations ; 
aide à la gestion de projet (outils, méthode), rédaction de procédures.  

CDS SOFT ingénierie en technologie de l’information – Groupe STUDIEL 
Consultante – Projet Management Officer – 2017   
Création d’outils de gestion de projet, coordination, suivi, reporting ; 
communication, gestion de bases de données. 

Wever, start-up de covoiturage quotidien ; lauréate Jeunes Pousses 
Green Tech verte – Chef de projet – Développement durable 2015 – 2016  
Conduite de projets : création d’outils (charte projet, tableaux de bord et 
de suivi) ; élaboration de process ; planification, coordination, suivi, 
communication interne et externe ; partenariats. Rédaction de dossiers 
de concours. 
Responsabilité sociétale : création d’argumentaires chiffrés sur les 
avantages de Wever et la mobilité ; accompagnement au changement 
(packs de communication, suivi des clients et reporting) ; pilotage de la 
démarche interne de RS. 

Université Nice Sophia Antipolis – chargée de projets  
2010-2015  

Pilotage du Plan Vert : plan d’action de responsabilité sociétale de l’UNS - 
norme ISO 26000. Elaboration, mise en œuvre, suivi, évaluation annuelle 
et reporting des actions. Animation de la démarche : audits et 
accompagnement de terrain, sensibilisation, formation, encadrement de 
projets, enseignement. Direction d’une équipe.  
Rédaction de cahiers des charges (achats). Veille et conseils relatifs à la 
réglementation. 
2009-2010 
Planification, coordination, suivi, communication interne et externe. 
Création d’outils de conduite de projet : charte projet, tableaux de bord, 
comptes-rendus. 

Preventeo, start-up de gestion globale des risques – MINES ParisTech – 
chargée de projet « plateforme environnement – 2007-2008 
Coordination, suivi, conduite de réunions, management d’une équipe 
pluridisciplinaire. 
Audit et formations relatifs à la norme ISO 14001 et aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 

PERSPECTIVE Conseil Coaching Formation 
11 Av. Georges Clémenceau - 06000 NICE 
Tel : 09 72 55 35 86 
 contact@groupe-perspective.fr – www.groupe-perspective.fr  
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